Deux jeunes frères partent pêcher au bord d’un lac.
Ils rencontrent un homme, pêcheur solitaire.
Two young brothers go fishing by a lake.
They run into a man, fishing on his own.

PECHEURS (court-métrage auto-produit), est une histoire sans dialogue, un film concept où images et bande-son
portent l’intrigue. Sur une musique originale, composée par le
réalisateur Yoann Garel, dans un décor d’eau et d’épicéas, trois
personnages partagent un moment de pêche. Première expérience cinématographique pour les jeunes acteurs Simon Boutin
et Roman Villedieu, un nouveau rôle pour David D’Ingéo,
repéré au festival de Cannes 2015, sélection ACID, dans
De L’Ombre il y a de Nathan Nicholovitch et déjà casté par
Yoann Garel, pour son premier court-métrage, Le Sniper, prix
du Jury au Shot on Red Film Festival à Los Angeles en 2012.

ANGLERS (self-produced short film), is a story with no
dialog, a conceptual film where images and tunes not only
support but drive the plot. Over an original soundtrack
composed by director Yoann Garel, three characters share
an experience, surrounded by a powerful scenery of pines
and water. Introducing two young actors, Simon Boutin and
Roman Villedieu, the film also stars actor David D’Ingéo,
seen in Cannes’ ACID selection 2015’s film ‘De L’Ombre
il y a’ by Nathan Nicholovitch. D’Ingéo previously played
in Yoann Garel’s award-winning first short film, ‘Le Sniper’
(Shot on Red Film Festival’s Jury Prize – Los Angeles, 2012).

Lieu & thématique

Place & Themes

Vue du ciel, la morphologie du paysage auvergnat (Puy-deDôme), tout en creux émoussés et en grandes flaques d’eau,
fait écho aux premières minutes du récit, douces et sans
vague. Mais la caméra s’approche et vient révéler un autre
point de vue, plus cabossé, plus âpre aussi. Jeux d’apparences,
de leurres et de symétries trompeuses, voilà ce que présente
PECHEURS à travers sa musicalité narrative et des images
qui ne demandent qu’à être scrutées.

Viewed from above, the soft morphology of the Auvergne scenery echoes the first minutes of the story, silky and still. But
as the camera gets closer a much darker point of view is revealed. Through games of appearances, lure and misleading
symmetry, ‘ANGLERS’ offers a musical narration challenging
the viewer to scrutinize every frame.
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